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Samedi - 18h
Messe anticipée
au Thoronet Village
Dimanche - 9h
Messe à St Antonin
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Messe à St François
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“Riches parce que pauvres”
“S’impliquer en politique est
une obligation pour le chrétien”

Pâques 2014
“La pauvreté de Jésus nous libère et
nous rend riches”. C’est ce qu’affirme
le Pape François dans son message
de Carême. Jésus s’est fait pauvre
pour nous enrichir de sa pauvreté. La
pauvreté de Jésus c’est sa manière
de nous aimer, de se faire proche de
nous.
La première qualité de l’homme que
vous allez élire comme maire doit être
l’amour des personnes : impossible de
remplir ce service sans d’abord aimer
ceux dont on sollicite les suffrages.
Comme Jésus, le gouvernant doit
savoir rester humble tout en sachant
se consacrer à cette tâche avec
compétence. L’incompétence rend
stérile les bonnes intentions.
Je vous propose de prier pour les
candidats, nos futurs maires et
députés. La politique nous dégoûte
bien souvent, alors prions.
Comme pour la restauration de la
collégiale recourons à Dieu…
Il y a trois types de misères.
Tout d’abord la misère matérielle
qui touche ceux qui vivent dans une
condition qui n’est pas digne de
l’homme. La paroisse a été heureuse
d’accueillir une famille syrienne de
réfugiés, hébergés avec d’autres dans
l’ancienne maison des sœurs oblates,
elle soutient cette initiative de l’union
diaconale du Var.

Il y a aussi une misère morale qui
consiste à être esclave du vice et
du péché. L’homme politique doit
s’occuper des plus fragiles, nos
personnes malades et les enfants
à naître, auxquels on va jusqu’à nier
la dignité humaine pour mieux les
éliminer. 4000 avortements chaque
année dans le Var. Nos politiques
doivent édifier une société solidaire.
Le sentiment de l’inutilité, l’isolement
ou la crainte de l’abandon expliquent
les tentations de l’euthanasie.
Après le vote de la loi Taubira, on
retiendra qu’il en est certaines
moralement injustes auxquelles
il est nécessaire de s’opposer.
Un catholique ne peut en conscience
unir deux personnes de même
sexe ou voter le financement des
lobbies LGBT. Citons Benoît XVI :
“Je ne puis que manifester ma
préoccupation devant la croissante
marginalisation de la religion,
particulièrement du christianisme,
qui s’installe dans certains domaines,
même dans des nations qui mettent
si fortement l’accent sur la tolérance.
Ce sont là des signes inquiétants de
l’incapacité d’apprécier non seulement
les droits des croyants à la liberté de
conscience et de religion mais aussi le
rôle légitime de la religion dans la vie
publique.”

Fête de Notre Dame de Lourdes

La misère spirituelle nous frappe
quand nous nous éloignons de Dieu.
Combattre ces misères c’est se
configurer au Christ qui s’est fait
pauvre pour nous enrichir de sa
pauvreté.
Pour un maire, ignorer la dimension
transcendante de l’homme ce serait
réduire la politique à une technique
privée d’idéal et risquer de réduire les
personnes à des objets.
Fuyons les bavardages et les
médisances, “Ce ne sont pas des
chrétiens de salon qui changeront
le monde en le toisant ou en le
commentant du haut du balcon.” nous
dit le Pape François “Si un chrétien
n’est pas révolutionnaire à notre
époque ce n’est pas un chrétien”
ajoute-il.
En cette nuit de Pâques, Dieu nous
donne un cierge, avec du feu. Au lieu
de nous lamenter sur la nuit, nous
devrions oser faire briller la petite
lumière que Dieu nous a confiée.

“Lumen Christi”
“Deo Gratias”

Père Yves MENJOT, curé de Lorgues, Saint Antonin et Le Thoronet
Editorial inspiré du Message de Carême 2014 du Pape François et du dossier sur la politique du P. Guitton dans la revue diocésaine février 2014.

JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

17h : Adoration Eucharistique pour les vocations. Confessions.
18h : Messe à St François d'Assise à Lorgues.
17h : Adoration Eucharistique pour les martyrs de la Foi. Confessions.
18h : Messe au sanctuaire de St Ferréol à Lorgues.
8h30 : Messe pour les familles à Ste Anne à Lorgues.

Messe de Noël à Lorgues

Collégiale (suite)
Les travaux commencent ! Les travaux
commencent !… Les travaux de la
Collégiale commencent. Certains
auraient pu croire à une version
nouvelle de Pierre et le loup ! Et bien
non.
La réunion du 5 février 2014 en
présence de toutes les personnes
concernées : M. Alemagna (Maire de
Lorgues), ses adjoints, M. Berhault
(architecte du patrimoine), M. Verdet
(conducteur de travaux), Père Menjot
(Curé de Lorgues) ainsi que de
nombreuses autres personnes de
différentes sociétés qui interviendront sur le chantier, attestent de la
bonne nouvelle.
Les premières interventions vont
porter sur la toiture : couverture,
charpente, la purge des plâtras et de
l’injection de béton afin de consoli-

der les fondations. Puis les travaux
suivront leurs cours, tranche par
tranche pour que nous puissions
retrouver notre Collégiale entièrement restaurée.
Le montant du coût des travaux
devrait être inférieur aux prévisions.
2,49 millions à la place de 3 millions
ce qui est une très bonne nouvelle
pour la commune. Les différentes
collectes d’associations serviront
sans aucun doute à la touche finale
d’embellissement. Ainsi nous
sommes assurés que tout sera bien
fait, jusqu’au bout… du dernier sou.
La chapelle Saint François qui est,
cette année encore, le lieu principal
de culte en raison des travaux de
la collégiale, s’est fait une beauté
pour accueillir les fidèles sous son
meilleur jour.

Ravalement de la façade, éclairage
intérieur et restauration de statues.
Des âmes «charitables» n’ont peut
être pas accepté que la chapelle
Saint Ferréol reste dans l’oubli et ont
voulu que l’on s’occupe d’elle aussi
en dégradant des statues. Nous
tenons à remercier ces personnes
pour leur courage et pour l’infini
respect qu’ils portent envers ce
lieu sacré. Bravo à vous. Comme le
dit Stromae dans sa chanson : vous
êtes… FORT MINABLES !

Groupe à Ansouis

Saint Elzéard et la Bienheureuse
Delphine modèles des foyers provençaux
et Ste Anne mère de la Sainte Vierge

Reliques de Ste Anne à Apt

vénérée à Apt depuis les débuts de l’Église en Provence
En vivant ces belles liturgies de
Noël et de l’Épiphanie, ces moments
familiaux comme le repas de Noël
et notre pèlerinage en famille au
Château d’Ansouis pour vénérer les
reliques de St Elzéard de Sabran et
de sa femme Delphine de Signe (un
des premiers couples canonisés
de l’Église), en demandant ensuite
à Ste Anne à Apt de veiller sur nos
grands-parents chrétiens dépassés
parfois par une déchristianisation
croissante, nous avons redécouvert
Dieu présent dans notre humanité.
Aujourd’hui, le libéralisme s’introduit dans la famille et des lois sur
l’homoparentalité ou encore l’euthanasie s’imposent au nom de l’égalité
et de la liberté.
Pour le chrétien, il existe une loi
naturelle accessible à la raison.

L’homme est fait à l’image et à la
ressemblance de Dieu. La transmission de la vie à travers l’amour d’un
homme et d’une femme est l’image
de la création de Dieu qui se fait par
amour.
Pour les libéraux il n’y a pas de vision
objective de l’homme. Par sa liberté,
l’homme doit décider quel est son
sexe, s’il doit vivre ou non. La seule
limite c’est la liberté de l’autre. Il n’y
a plus de consensus sur ce qu’est
un homme. La définition du statut
de l’embryon est laissée à chaque
législation nationale.
Je crois qu’on ne peut plus se passer
d’une transcendance qui donne sens
à la condition humaine. Si on laisse
les hommes décider entre eux quelle
est la condition humaine sur la seule
base de la liberté et de l’égalité, la

société va à sa perte.
Je vous invite à redécouvrir le
dimanche en famille. Le repos
dominical c’est le repos de la créature en Dieu, il se réalise de la plus
belle manière dans l’eucharistie. L’eucharistie du dimanche est
pour moi une nécessité d’amour.
En Allemagne par exemple la constitution protège le dimanche comme
un jour d’élévation de l’âme. Nous
devons éduquer nos enfants au
repos, si l’esprit et le corps sont stimulés en permanence il n’y plus de
place pour l’intériorité.
“Le dimanche, dit Jean Paul, II nous
révèle le sens profond du temps, en
nous recentrant sur le Christ l’alpha
et l’oméga”.
Père Yves MENJOT

Extraits du communiqué de
notre Évêque Mgr REY sur les

élections municipales
et européennes

“La politique est le domaine le
plus vaste de la charité” dit le Pape
François parce qu’elle est au service
de la construction de la communauté
humaine, la politique qui vise à
l’aménagement et à la gestion de
la dimension sociale de l’existence
humaine n’est-elle pas appelée à
exprimer, à sa manière le mystère
de la communion trinitaire même
si elle ne réalise qu’une ébauche
inachevée du Royaume de Dieu ?
Les élections sont l’occasion de
désigner des hommes et des
femmes qui se mettent au service
du bien commun. Ils ne doivent pas
être les otages d’une idéologie ou
d’intérêts personnels.
Le choix du candidat doit se
faire sur la base de ses qualités
personnelles (loyauté, dévouement
à la chose publique, prudence,
intégrité, désintéressement) mais
aussi à partir de son expérience
personnelle, de ses convictions
affichées et d’un programme
sérieux. Il ne nous faut pas nous
laisser abuser par les slogans
racoleurs ou le vernis médiatique,
mais apprendre à discerner
avec clairvoyance les valeurs
fondamentales que portent les
candidats et qui vont s’incarner
dans des décisions, touchant en
particulier :

1
2

Souci prioritaire du pauvre :
quelle politique en matière
d’hébergement d’urgence,
de logement social, quelle
politique d’emploi ?

Prince Félix de Luxembourg et Princesse Claire au repas de Noël

Respect de la vie humaine depuis la
conception jusqu’à la fin naturelle.
Que pense le candidat de l’avortement ? de l’euthanasie ? quelle aide
aux femmes enceintes et aux personnes en fin de vie ?

3

Promotion de la cellule familiale
fondée sur l’union et la complémentarité de l’homme et de la femme et
ouverte à la procréation. La famille
est le berceau de l’humanité et
permet son apprentissage. Quelle
politique familiale du nouvel élu
tandis qu’on cherche à banaliser
l’enseignement de l’idéologie du
gender ?

4

Respect de la liberté de conscience et
de la liberté religieuse. Des outrages
et insultes à l’égard des chrétiens se
multiplient : profanations des lieux de
culte, dérisions publiques véhiculées
par les médias, provocations et
caricatures tout cela au nom de la
liberté d’expression… Que font nos
élus ?

5

Attention aux questions écologiques :
La crise écologique a une résonance
anthropologique face à la dénaturation du mariage et de la filiation et
à la manipulation transgressive de
la vie. Quelle vision du monde, de
l’homme et du progrès ?
La présence du chrétien à la société civile. Les chrétiens doivent
apprendre à faire de la politique au
quotidien face aux tenants d’une
laïcité d’exclusion tentée de marginaliser toute forme d’expression
de la foi ou de la cantonner à l’intime. Le Pape François nous dit :
“Allez courageusement à contrecourant, servez la vérité du Christ, et
n’acceptez pas les valeurs avariées
de la société qui ruinent la vie et
suppriment l’espérance.” Ce que les
chrétiens ont de meilleur à offrir aux
gouvernants ou à ceux qui briguent
un mandat c’est la prière. Pourquoi
ne pas recourir à Dieu pour qu’Il les
bénisse et inspire leurs projets ?

Extraits du message du Pape François pour le Carême 2014

Famille syrienne à la maison
des demandeurs d’asile impasse des Tuffs

Quel grand mystère que celui de l’Incarnation
de Dieu. C’est l’Amour divin qui est en cause,
un amour qui est grâce, générosité, désir
d’être proche et qui n’hésite pas à donner, à
se sacrifier pour ses créatures bien-aimées.
La charité, l’amour, signifient partager en
tout le sort du bien-aimé. L’amour rend
semblable, il crée une égalité, il abat les
murs et les distances. C’est ce qu’a fait Dieu
pour nous. Dieu n’a pas fait tomber sur nous
le salut depuis le haut, comme le ferait celui
qui donne en aumône son superflu avec un
piétisme philanthropique. Ce n’est pas cela
l’amour du Christ.
Alors quelle est-elle cette pauvreté grâce
à laquelle Jésus nous délivre et nous rend
riches ? C’est sa manière de nous aimer
de se faire proche de nous. Ce qui nous
donne la vraie liberté, le vrai salut, le vrai
bonheur, c’est son amour de compassion,
de tendresse et de partage. La pauvreté du
Christ qui nous enrichit c’est le fait qu’il ait
assumé nos faiblesses, nos péchés en nous
communiquant la miséricorde infinie de Dieu.
La richesse de Jésus c’est d’être Fils, sa
relation unique avec le Père est la prérogative
souveraine de ce Messie pauvre.

On a dit qu’il n’y a qu’une seule tristesse, celle
de ne pas être des saints, nous pourrions
également dire qu’il n’y a qu’une vraie
misère, c’est de ne pas vivre en enfants de
Dieu et en frères du Christ. La misère ne
coïncide pas avec la pauvreté, la misère est
la pauvreté sans confiance, sans solidarité,
sans espérance. Que ce temps de Carême
trouve l’Église disposée et prête à témoigner
du message évangélique à tous ceux qui
sont dans la misère matérielle, morale et
spirituelle ; message qui se résume dans
l’annonce de l’amour du Père miséricordieux,
prêt à embrasser toute personne dans le
Christ. Nous ne pourrons le faire que dans la
mesure où nous serons conformés au Christ,
Lui qui s’est fait pauvre pour nous enrichir de
sa pauvreté.
Le Carême est un temps propice pour se
dépouiller et il serait bon de nous demander
de quoi nous pouvons nous priver afin
d’enrichir les autres avec notre pauvreté.
N’oublions pas que la vraie pauvreté fait
mal. Un dépouillement sans cette dimension
pénitentielle ne voudrait pas dire grand-chose.
Je me méfie de l’aumône qui ne coûte rien et
qui ne fait pas mal.

Chemin de Croix

Chaque vendredi
17h pour nos hommes politiques
Prions pour ceux qui demandent
nos suffrages

Confessions

Chaque jeudi
17h-18h à St François à Lorgues
ou 19h-20h pour les jeunes

Dimanche des Rameaux

1er dimanche de Carême

Dimanche 9 mars
10h30 “le combat spirituel”
messe à St François à Lorgues

Saint Joseph

Samedi 15 mars
10h messe Pontificale à Cotignac

2e dimanche de Carême

Dimanche 16 mars
10h30 “pourquoi s’engager”
messe à St François à Lorgues

3e dimanche de Carême

Dimanche 23 mars
10h30 “Dieu et la Famille”
messe à St François à Lorgues

4e dimanche de Carême

Dimanche 30 mars
10h30 “la violence, la misère et Dieu”
messe à St François à Lorgues

Retraite de Carême

Samedi 5 avril
À la Sainte Baume, pour tous,
vivement conseillée

Dimanche 13 avril
Départ de la Procession
Fontaine de la Noix à Lorgues
10h15 messe en plein air
Place Neuve

Messe Chrismale

Mercredi 16 avril
19h Cathédrale de Toulon

Jeudi Saint

Jeudi 17 avril
18h messe de la Cène du Seigneur
à St François à Lorgues pour
les trois paroisses
19h-23h veillée au Reposoir
à St François à Lorgues

Vendredi Saint

Vendredi 18 avril
15h chemin de Croix à St François
à Lorgues pour les personnes agées
17h grand Chemin de Croix
à St Ferréol
18h office de la Croix

Samedi Saint

Samedi 19 avril
10h confessions à St François
19h30 feu Pascal et messe de la
Résurrection au Thoronet village
21h feu Pascal Place Neuve
à Lorgues, Vigiles Pascales
et messe de la Résurrection

Denier du Culte

Mgr REY et le P. MENJOT curé remercient
chaleureusement chaque donateur.
Un paquet de cigarettes est à 7 euros.
Chaque catholique est appelé à donner au
moins 7 euros par mois pour que l’Église vive.
MERCI
Mariages 200 euros
Funérailles 170 euros
Baptêmes libres (50 euros)
Messe pour les vivants ou les morts 17 euros
Dons pour le séminaire, legs, pensez-y…
Merci d’envoyer votre denier du culte par chèque libellé à l’ordre
de l’Association Diocésaine de Fréjus Toulon à l’adresse ci-dessous :
68 impasse Beaulieu BP518 - 83041 Toulon Cedex 9.

Pour joindre la paroisse

• Site web : www.lorguesparoisse.com
• Mail : lorgues.paroisse@wanadoo.fr
• Tél. : 04 94 73 70 53 • Port. : 06 81 04 24 33

Dimanche de Pâques

Dimanche 20 avril
9h messe à St Antonin
10h30 messe de Pâques en plein air
à Lorgues avec baptêmes d’enfants

Pèlerinage à Florence

Du lundi de Pâques au vendredi
de Pâques
La paroisse est en pèlerinage
à Florence sur la tombe
de St Antonin, à Padoue
sur la tombe de St Antoine
de Padoue et à Venise pour la fête
de St Marc. Messe avec le Patriarche

Dimanche de la Miséricorde
Canonisation de Jean Paul II
et de Jean XXIII

Dimanche 27 avril
10h30 grande messe à St François
à Lorgues

Fête de la St Jaume

Jeudi 1 mai
10h30 messe à St Jaume en plein air

Pèlerinage sur le lieu
du martyre de St Ferréol
à côté de Vienne

Jeudi 8 mai - Vendredi 9 mai
Visite de Vienne et pèlerinage
à Fourvière à Lyon
130 euros (gratuit pour les enfants)

Journée des Familles
en Doyenné

Samedi 24 mai
10h-17h à Cotignac

Confirmation des jeunes
de nos villages par Mgr REY

Samedi 31 mai
15h précises Place Neuve à Lorgues

Carnet
paroissial
Funérailles

Lorgues
Andrée ARDEOCO, Yves ZUNINO,
Guilhem COSTE, Philippe MARIANI,
Colette BRUNET de MONTHELIE,
Guy FAURE, Roger BERNARDI,
Daniel CHAUVIER, Angèle BANCU,
Geneviève AZNAR, Joseph PIERI,
Gilette FONTAINE.
Le Thoronet
Jean MASSIAU, Maurice CAMAIL,
Elie ROUVIER, Denise FOLIOT.
Saint Antonin
Odette TUDY.
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